
p. 1

vente aux enchères №             33

samedi 2 juillet 2016 � 11�

COLLEct ION DE POUPÉES, VOITURES, PHOTOS DE LA NASA

49 rue Saint-Sabi� 75011 Paris

expositio� jusq�'a� 1er juillet 13�-21�

www.fauveparis.co�

Salut poupée



p. 3p. 2p. 2

lot 1

Lot de mobilier de poupées, 

En rotin comprenant, canapé et fauteuils.
Ensemble de chambre à coucher en bois 
tourné façon bambou comprenant, lit – 
armoire une porte ouvrante – table de nuit 

– commode à 3 tiroirs – table de toilette 
dessus marbre (manque un pied). 
 
Nous y joignons un service à thé à décors 
chinois. | 

80 / 120 €

lot 5

Ensemble divers, 

Linge, parapluie d’enfant, vêtements  
de poupées et d’enfants, Père Noël | 

30 / 40 €

lot 9

Annette Himstedt

Puppen Kinder, Sanga, 1992-93

Poupée signée | 

80 / 120 €

lot 13

Petit personnage de cirque, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte,  
et grelots au bout des bras, corps droit  
en tissu et composition, habits de style 
H. 33 cm

60 / 80 €

lot 2

Armoire à glace de poupée, 

En marqueterie de palissandre et de bois 
de rose ouvrant à une porte et un tiroir
Seconde moitié du XIXe siècle 
H. 94 cm L. 53 cm P. 23 cm

200 / 300 €

lot 6

Paire de poupées asiatiques, XIXe siècle

Souvenir du Japon | H. 25 cm

50 / 60 €

lot 10

Annette Himstedt

Puppen Kinder, Enzo, 1992-93

Poupée signée | 

80 / 120 €

lot 14

Marionnette, XIXe siècle

A fils du théâtre asiatique, tête en 
composition, yeux mobiles | H. 49 cm

40 / 60 €

lot 3

Ensemble de déguisements  
et costumes, 

De théâtre comprenant bustier, habit de fou 
avec clochettes, cape, chaussures | 

60 / 80 €

lot 7

Poupée asiatique souvenir, 

Et personnage arabe, représentant 
un écrivain public  | H. 28 cm et 42 cm | 

30 / 40 €

lot 11

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, de type mulâtre, 
bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps 
articulé non d’origine | H. 50 cm

80 / 100 €

lot 15

Ensemble de marionettes, 

> Petite mignonnette, yeux peints, avec 
corps droit en biscuit. H. 13 cm
> Petite mignonnette, d’origine allemande, 
corps en biscuit. H. 9 cm | 

60 / 80 €
lot 4

Ensemble de poupées, 

Folkloriques et contemporaines | 10 / 20 €

lot 8

Annette Himstedt

Puppen kinder, Shireem, 1991-92

Poupée signée | 

80 / 120 €

lot 12

Couple de personnages, 

Du théâtre asiatique, avec tête en 
composition, yeux peints, corps en bois et 
composition, habits d’origine brodés
H. 50 cm et 60cm | 

100 / 120 €

lot 16

Jouet mécanique, 

Figurant un garçonnet avec son bateau 
et son ours en habit de marin
Fabrication contemporaine | H. 49 cm
Mécanisme et animation musicale à revoir

150 / 200 €

lot 17

Jouet mécanique manuel, 

Figurant deux clowns acrobates, tête en 
biscuit d’origine allemande | H. 42 cm

150 / 200 €

lot 18

Jouet mécanique allemand, 

Figurant un clown avec tête et avant-bras 
en biscuit, bouche ouverte, animation 
musicale | H. 39 cm

100 / 120 €

lot 19

Automate mécanique, 

Reconstitué avec tête caractérisée en 
biscuit d’origine allemande | H. 38 cm
Mécanisme à revoir

80 / 100 €

lot 20

Roullet-Decamps (dans le goût de)

Ballerine mécanique et musicale, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte de 
fabrication JUMEAU n°2, buste en biscuit 
de fabrication FG 4 | H. 53 cm
Mécanisme à 2 mouvements, à revoir

500 / 600 €

lot 21

Poupée allemande, 

Avec corps Toddler, habits de style 
H. 79 cm
Accidents

30 / 40 €

lot 22

Poupée allemande, 

avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 390 A 11 M » yeux bleus refixés, 
corps articulé incomplet, habits de style 
H. 68 cm

60 / 80 €

lot 23

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « K.R. SIMON & HALBIG 403 » yeux 
bleus dormeurs, corps articulé de type 
Toddler d’origine habits de style | H. 48 cm
Eclats sur le corps articulé

60 / 80 €

lot 24

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
restaurée, yeux dormeurs bleus, corps 
semi-droit repeint, habits de style | H. 59 cm

60 / 80 €

lot 25

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit accidentée, bouche 
ouverte, marquée « DEP » yeux dormeurs 
marron, corps en peau ancien non d’origine, 
habits de style | H. 74 cm

60 / 80 €

lot 26

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « HEINRICH HANDWERK SIMON 
& HALBIG » yeux bleus dormeurs, corps 
articulé d’origine | H. 71 cm

80 / 120 €

lot 27

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 394 » taille 12, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé d’origine, habits 
de style | H. 60 cm

80 / 120 €

lot 28

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « S & H DEP » yeux dormeurs 
marron à refixer, corps articulé d’origine  
de type marcheur | H. 56 cm

80 / 120 €

lot 29

Petite poupée allemande, 

Faisant partie d’un jouet mécanique, avec 
tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 
« S & H » yeux fixes bleus, habits et 
chapeaux anciens | H. 22 cm

60 / 80 €

lot 30

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP » yeux dormeurs bleus, 
corps articulé de type Toddler, habits  
de style | H. 74 cm

120 / 180 €

lot 31

KARL BERGNER

Poupée allemande, 

Avec tête trois faces en biscuit (pleure, rit  
et dort) partie de corps d’origine en carton 
et composition | H. 20 cm

150 / 200 €

lot 32

Poupée allemande, 

Avec tête buste en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « RE » yeux dormeurs bleus, corps 
en peau avec avant-bras en biscuit 
H. 50 cm

120 / 150 €
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lot 33

Bébé allemand, 

Avec tête caractérisée en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « BSW » yeux dormeurs 
bleus, corps à membres torses d’origine  
H. 39 cm

120 / 150 €

lot 34

Deux bébés, 

Avec tête caractérisée en biscuit et 
composition de fabrication allemande
H.13 cm et 16 cm | 

80 / 100 €

lot 35

Deux bébés, 

Avec tête caractérisée en biscuit, 
de fabrication allemande
H. 14,5 et 13 cm | 

80 / 100 €

lot 36

Quatre bébés, 

Avec tête caractérisée en biscuit,  
de fabrication allemande
H. de 9 à 12 cm
Nous y joignons un petit vase | 

80 / 100 €

lot 37

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « S & H 1909 » taille 5, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé de type 
Toddler, présenté dans son cartonnage  
H. 51 cm

80 / 100 €

lot 38

Heubach

Petite poupée allemande, 

Avec tête caractérisée en biscuit, montée 
sur un socle tournant | H. 34,5 cm
Mécanisme à revoir

80 / 100 €

lot 39

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée «Heinrich Handwerk Simon & 
Halbig n°7» yeux marron à refixer corps 
articulé d’origine de type Toddler habits  
de style | H. 79 cm
Accident à la tête, manque une dent et un doigt

60 / 80 €

lot 40

Couple de poupées allemandes, 

Avec tête buste en biscuit, bouche fermée, 
yeux dormeurs bleus, corps droit en 
tissu avec avant-bras en biscuit, habits 
folkloriques. H. 52 cm et 55 cm | 

120 / 180 €

lot 41

Bébé allemand, 

A tête caractérisée, bouche ouverte, 
marquée « K R -  S & H 126 » yeux dormeurs 
bleus, corps d’origine à membres torses, 
habits anciens | H. 38 cm

100 / 120 €

lot 42

Poupée de type d’Allemagne, 

Avec tête buste en papier mâché, bouche 
ouverte, yeux fixes marron, corps droit en 
peau | H. 40 cm

100 / 120 €

lot 43

Bébé allemand, 

A tête caractérisée, bouche ouverte/
fermée, marquée « JDK 211 » yeux 
dormeurs bleus, corps à membres torses 
d’origine, habits de style | H. 35 cm

120 / 150 €

lot 44

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 390 » yeux dormeurs bleus, 
corps articulé d’origine | H. 51 cm
Fêle arrière

60 / 80 €

lot 45

Bébé allemand, 

A tête caractérisée, marquée « S & H 
126 » yeux bleus riboulants, corps articulé 
d’origine habits de style, H. 49cm | 
Manquent deux doigts

80 / 120 €

lot 46

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit caractérisée, bouche 
ouverte, marquée « S & H 126 » yeux 
dormeurs bleus, corps articulé de type 
Toddler, habits anciens | H. 37 cm

100 / 120 €

lot 47

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 2 » yeux fixes marron, corps 
droit, habits de style | H. 42 cm

60 / 80 €

lot 48

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux 
dormeurs à refixer, corps semi-droit, habits 
de style | H. 45 cm

60 / 80 €

lot 49

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 1039 DEP S & H » yeux dormeurs 
bleus, corps articulé de type Toddler 
d’origine, habits de style | H. 53 cm

100 / 120 €

lot 50

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 1894 AM DEP » yeux fixes 
marron, corps d’origine | H. 52 cm
Manque trois doigts

60 / 80 €

lot 51

Poupée allemande, XIXe siècle

Tête buste en porcelaine, cheveux crantés 
et yeux peints, corps droit en peau, habits 
anciens | H. 41 cm

120 / 150 €

lot 52

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 1079 DEP » yeux refixés bleus, 
corps articulé de type Toddler, habits  
de style | H. 85 cm

120 / 150 €

lot 53

Bébé allemand, 

A tête caractérisée, bouche ouverte/
fermée, marquée « PM 914 » yeux refixés 
bleus, corps à membres torses, habits de 
style | H. 50 cm

120 / 150 €

lot 54

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 9 » yeux marron refixés, corps 
articulé JN STEINER non d’origine | H. 42 cm

100 / 120 €

lot 55

Poupée allemande, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 1079 S & H DEP » yeux dormeurs 
marron corps articulé de type SFBJ, habits 
de style | H. 74 cm
Fêles au front

80 / 100 €

lot 56

Poupée double face, 

Avec tête en cire corps en carton et 
composition, habits anciens | H. 31 cm
Petits manques à la cire

80 / 100 €

lot 57

Deux bébés, 

Avec tête caractérisée, tête et corps 
en biscuit, yeux peints, dont l’un de type 
GOOGLIE | 
Petit accident au corps

80 / 100 €

lot 58

KEWPIE

Couple de poupées, 

Avec tête et corps en tissu | H. 53 cm

30 / 40 €

lot 59

Ensemble comprenant :, 

Folie avec tête en biscuit en mauvais état, 
H. 31 cm
Poupée noire, tête en biscuit de fabrication 
F G 3 H. 27 cm | 

80 / 100 €

lot 60

Grande mignonnette, 

Tête et corps en biscuit, bouche fermée, 
yeux peints, marquée « 5 », avec chaussures 
et chaussettes peintes, habits masculins de 
style | H. 23 cm

100 / 120 €

lot 61

Petit personnage, 

Faisant partie d’un jouet mécanique, tête 
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 
fixes bleus, corps droit en composition avec 
avant-bras en biscuit, habits de fermier  
H. 25 cm

100 / 120 €

lot 62

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP tête JUMEAU »  au tampon 
rouge, yeux dormeurs bleus, corps non 
d’origine | H. 72 cm

40 / 50 €

lot 63

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP », yeux dormeurs bleus 
corps articulé SFBJ, habits de style 
H. 67 cm
Éclats aux yeux

60 / 80 €

lot 64

Petite poupée, 

« Souvenir de bord de mer », avec tête 
et buste en biscuit, bouche fermée,  F. 
GAULTIER, yeux fixes bleus, corps en tissu 
H. 29 cm

80 / 120 €
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lot 65

Poupée française, 

Tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux 
fixes bleus, marquée « J 7 J » montée sur un 
corps semi droit d’origine française, habits 
de style | H. 55 cm
Petit éclat à la base du cou

400 / 500 €

lot 66

Unis France

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte de, 
yeux dormeurs marron, corps droit, habits 
de style | H. 37 cm
Nous y joignons un petit ours mécanique 

80 / 100 €

lot 67

Unis France

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte de  
avec fêles et accidents, corps articulé SFBJ 
d’origine, habits anciens | H. 69 cm

60 / 80 €

lot 68

SFBJ

Poupée, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP » yeux dormeurs bleus, 
corps articulé d’origine, chaussures 
« à l’abeille » n° 11 | H. 65 cm

120 / 150 €

lot 69

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP » avec tampon « Tête 
JUMEAU » en rouge, yeux dormeurs bleus à 
refixer, corps articulé JUMEAU non marqué, 
habits de style | H. 68 cm

80 / 100 €

lot 70

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 301 PARIS » taille 8, yeux 
dormeurs marron, corps articulé allemand 
non d’origine | H. 50 cm

80 / 100 €

lot 71

Armand Marseille

Bébé, 

A tête caractérisée, bouche fermée, yeux 
dormeurs marron, corps à membres torses 
robe de baptême | H. 30 cm
Quelques éclats de peinture

80 / 120 €

lot 73

Bébé, 

A tête caractérisée, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 238 PARIS » taille 6, yeux 
fixes bleus, corps articulé d’origine, habits 
de style | H. 45 cm

200 / 300 €

lot 74

Jumeau

Bébé, 

Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée « Tête JUMEAU Bvté SGDG » taille 
6, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine 
avec avant-bras fixes marqué au tampon 
bleu | H. 37 cm

600 / 800 €

lot 75

Jumeau

Poupée française, 

Avec tête en biscuit, bouche ouverte 
marquée « Déposé tête JUMEAU » au 
tampon rouge, taille 8, yeux dormeurs bleus 
à refixer (éclats), corps en partie Jumeau, 
habits de style | H. 59 cm

200 / 300 €

lot 76

Jumeau

Bébé, 

Tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée « Déposé tête JUMEAU Bté SGDG 
10 » yeux fixes bleus, corps articulé marqué 
au tampon bleu, habits de style | H. 56 cm
Fêle au front

400 / 600 €

lot 77

Jumeau

Bébé, 

Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée « Déposé tête JUMEAU Bté 
SGDG » yeux fixes bleus, corps articulé 
marqué au tampon bleu avec avant-bras 
fixes, perruque d’origine, habits anciens | 
H. 30 cm

800 / 1 200 €

lot 78

Poupée française, 

Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée « PARIS » en creux, taille 6, yeux 
fixes bleus, corps articulé d’origine avec 
avant-bras fixes, habits de style | H. 42 cm

500 / 600 €

lot 79

Poupée française, 

Avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marquée « BRU Jne 7 » yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition d’origine, 
habits anciens | H. 44 cm

1 500 / 2 000 €

lot 80

Poupée allemande,  

Tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, corps articulé | H. 27 cm
Tête en bon état, lanque au corps sur les pieds 
et les mains

80 / 120 €

lot 81

JN STEINER

Grand bébé, 

Avec tête en biscuit pressé, bouche 
ouverte, marquée « JN STEINER Bvté SGDG 
PARIS Fire A 21 » yeux dormeurs bleus, 
mains en biscuit, corps articulé d’origine, 
marqué à l’étiquette « Petit Parisien », 
habits de style | H. 98 cm
Manque partie du mécanisme des yeux

1 800 / 2 500 €
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lot 82

JN STEINER

Bébé, 

Poupée française, avec tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, marquée « JN 
STEINER Bvté SGDG Fire 17 » yeux fixes 
bleus, corps articulé d’origine marqué à 
l’étiquette « Bébé Le Parisien » habits de 
style | H. 59 cm

800 / 1 200 €

lot 83

JN Steiner

Bébé, 

Avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marquée «J. STEINER Bté SGDG PARIS 
Fire A 7» yeux fixes bleus, corps articulé 
d’origine marqué «Petit Parisien» Chemise 
de présentation d’origine | H. 36 cm

800 / 1 200 €

lot 84

JN STEINER

Poupée française, 

Avec tête en biscuit pressé, bouche 
ouverte, marquée « A 9 10 PARIS» yeux fixes 
bleus, corps articulé d’origine marqué au 
tampon « Bébé Le Parisien médaille d’Or 
Paris » habits de style | H. 44 cm

400 / 600 €

lot 86

Cheval de Salon, 

En bois à roulettes 
H. 67 cm L. 30 cm P. 66 cm

50 / 80 €

lot 87

Cheval de salon, 

En carton peint et partie de jouet à 
roulettes | H. 54 cm L. 18 cm P. 69 cm

30 / 40 €

lot 88

Ours en peluche, 

H. 59 cm

20 / 30 €

lot 89

Jeux de société divers :, 

Ping-pong, football, voyage dans la Lune, 
régates et Kon-Tiki | 

50 / 60 €

lot 90

Lehmann

Véhicule Torpedo, 

Avec chauffeur, en tôle lithographiée 
Velleda n° 730 | L. 24 cm

120 / 150 €

lot 91

Ensemble de jouets divers, 

Autocar, partie d’avion Gunthermann 
et divers jouets lithographiés | 
État d’usage

100 / 120 €

lot 92

Eureka

Voiture à pédales de type Bugatti, 

Rouge | H. 57 cm L. 47 cm P. 135 cm
Manque bouchon

600 / 700 €

lot 93

Ensemble de jouets divers, 

Voitures dont DS et Jaguar, tank 
mécanique, voiture de course Rico | 

100 / 120 €

lot 94

Gama

Mercedes filoguidée, 

Voiture à friction Ingap, voiture à volant 
d’inertie Hessmobil | 

150 / 200 €

lot 95

Gama 54

Pixie Phone, 

Phono d’enfant (bo) | 

50 / 80 €

lot 96

Marklin - FV

Ensemble de bâtiments ferroviaires , 

Gares et quais | 
État moyen

120 / 150 €

lot 97

Marklin « HO »

Ensemble de, 

Loco-tenders, wagons marchandises 
et voitures voyageurs | 
État d’usage

100 / 120 €

lot 85

JN STEINER

Bébé, 

Poupée française, avec tête en biscuit 
accidentée, « série C 3 » corps articulé non 
d’origine | H. 60 cm

120 / 150 €
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lot 98

Marklin « HO »

Ensemble, 

Locomotives et motrices de manœuvre | 

100 / 150 €

lot 99

Marklin « HO »

Autorail électrique, 

Trois éléments, rouge et crème | 

200 / 300 €

lot 100

Marklin « HO »

Autorail DL 800, 

Deux voitures | 
État d’usage, boîte d'origine

120 / 150 €

lot 101

Lot de maquettes, 

À construire en boite d’origine, dont 
certaines sous blister, représentant des 
véhicules militaires, avions, voitures, de 
marques HELLER – DRAGON | 

80 / 100 €

lot 102

Lot de maquettes, 

À construire en boite d’origine, dont 
certaines sous blister, représentant des 
véhicules militaires, avions, voitures, de 
marques HELLER – DRAGON | 

80 / 100 €

lot 103

Lot de maquettes, 

À construire en boite d’origine, dont 
certaines sous blister, représentant des 
véhicules militaires, avions, voitures, de 
marques DRAGON – TAMIYA – ITALERI | 

80 / 100 €

lot 104

Porte-parapluie, 

En métal découpé, représentant une 
coccinelle | H. 78 cm

20 / 30 €

lot 105

Ensemble de deux voiliers, 

> un voilier de bassin Nova en bois laqué 
blanc naviguant, bôme et mât pliable, circa 
1950 | H. 75 cm L. 47 cm
> un voilier de bassin Borda en acajou clair
naviguant | H. 70 cm L. 50 cm | 
Usures, auréoles aux voiles

200 / 300 €

lot 106

Cadillac, 1978

Modèle promotionnel en résine
W. Saddle | H. 5 cm L. 8 cm P. 22 cm

60 / 80 €

lot 107

Cadillac, 1958

Modèle promotionnel en résine
W. Saddle | H. 5 cm L. 8 cm P. 22 cm

100 / 120 €

lot 108

Studebaker 1932, Indianapolis, 

Modèle au 1/43e sur un socle en bois
Carrosserie en cuivre 
H. 2,5 cm L. 4 cm P. 10 cm

120 / 160 €

lot 109

Studebaker, 1931, Indianapolis, 

Modèle au 1/43e sur un socle en bois
Carrosserie en cuivre | 
H. 2,5 cm L. 4 cm P. 10 cm

120 / 160 €

lot 110

Zil 111 (limousine russe), 

Modèle au 1/43e -  Carrosserie en cuivre  
H. 4,5 cm L. 4,5 cm P. 14 cm

100 / 150 €

lot 111

Gaston Juchet (1930-2007)

Etude de style pour la Renault R. 17, 
circa 1976

Bois et métal | H. 22 cm L. 32 cm P. 80 cm

800 / 1 200 €

lot 112

Fourgonette Renault, ambulance de 
type Primaquatre (modèle de 1939), 

Carrosserie en cuivre 
 H. 4,5 cm L. 4 cm P. 11 cm

120 / 160 €

lot 113

Renault Nervasport, 1934, 

Modèle au 1/43e en métal
La voiture originale a été carrossée par 
Riffart, ingénieur des avions Caudron 
de la Coupe Deutsch de la Meurthe 
H. 4 cm L. 4 cm P. 11,5 cm

120 / 160 €

lot 114

Renault 40 CV NM, record du monde 
de vitesse le 10 juillet 1926, 

Maquette à l'échelle 1/10e en résine et 
métal | H. 13 cm L. 12 cm P. 42 cm

1 500 / 2 500 €

lot 115

Usine à vapeur Wilesco, 

H. 33 cm L. 40 cm P. 20 cm

200 / 300 €

lot 116

Sous-marin Topaze, 

Dans une boîte en bois sur mesure  
H. 15 cm L. 65 cm P. 10 cm

300 / 400 €

lot 117

Le Duel, un biplan français pique sur 
une Torpedo allemande, circa 1914-18

Aquarelle et crayon sur papier titré en bas 
au centre | 17 x 10,5 cm

80 / 120 €

lot 118

Golden Arrow, modèle de 1929, 

En tôle - Dans sa boîte d'origine  
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 52 cm

100 / 150 €

lot 119

North American Eagle F. 104, 

Maquette à l'échelle 1/16e en résine et 
métal dans une boîte en bois sur mesure | 
P. 88 cm

700 / 900 €

lot 120

Avion Caudron, 

L. 52 cm P. 45 cm

300 / 300 €

lot 121

Avion Caudron sur son socle, 

H. 27 cm L. 34 cm P. 37 cm

300 / 400 €

lot 122

Avion gris 09, 

H. 14,5 cm L. 49 cm P. 43 cm

300 / 400 €

lot 123

Maquette du Axel Thorsen, 

31 x 49 cm

200 / 300 €

lot 124

Star Robot, 

Sin Ai Plastic
En état de fonctionnement | H. 32,5 cm

30 / 50 €

lot 125

NASA

Alan B. Shepard hélitreuillé au retour 
de sa mission dans l'espace, Mercury 3,  
5 mai 1961

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 61-MR3-96C au dos 
24,3 x 19,5 cm

30 / 50 €

lot 126

NASA

John Glenn photographié par 
l'appareil séquentiel automatique  
de bord, Mercury 6, 20 février 1962

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 62-MA6-167 au dos 
| 19,5 x 24,5 cm

40 / 60 €

lot 127

NASA

Décollage de la fusée Ranger VI 
à 10h49, 30 janvier 1964

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 64-Ranger VI-29 
au dos | 24 x 19,2 cm

30 / 50 €

lot 128

NASA

Cap Kennedy sous les nuages vu 
depuis la capsule Gemini 5, août 1965

Tirage argentique d'époque sur papier 
numéroté en noir dans la marge NASA S-65-
45388  | 18 x 19 cm

40 / 60 €

lot 129

NASA - Eugene Cernan

Harrison Schmitt et le rover lunaire 
durant la troisième et dernière sortie 
extravéhiculaire. Apollo 17,  
19 décembre 1972

Trois tirages argentiques d"époque sur 
papier Kodak. Le premier numéroté NASA 
72-HC-958, le deuxième NASA 72-HC-959 
(légère déchirure du papier en bas au 
centre), le troisième NASA 72-HC-949 
19,5 x 20,5 cm

80 / 120 €
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lot 130

NASA

Eugene Cernan saluant les ingénieurs 
avant d'entrer dans la capsule, 
Apollo 17, 7 décembre 1972

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 72-H-1530 au dos 
19,4 x 24,5 cm

20 / 30 €

lot 131

Skylab et son téléscope Apollo 
étudiant la comète Kohoutek, 
Apollo 16, 1973

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté 108-KSC-80PC-664 au dos 
19 x 20 cm

20 / 30 €

lot 132

NASA

Vue stéréo de Mars, Viking 1,  
2 juillet 1976

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 76-H-752 au dos 
18,8 x 24,4 cm

20 / 30 €

lot 133

NASA - Jim Butcher

Photographie de l'Artist concept du 
module destiné à se poser sur Mars, 
24 juin 1976

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 76-H-621 au dos 
24 x 19 cm

20 / 30 €

lot 134

NASA

Arrivée après l'atterrissage de la 
navette Atlantis sur la piste 15 du 
Kennedy Space Center, 24 juillet 2001

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA KSP-01PP-1379 au dos | 
19 x 24 cm

20 / 30 €

lot 134,1

NASA

Assemblage du module de pilotage 
de la navette Enterprise à Palmdale, 
19 mai 1976

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-76PC-200 au dos 
19,5 x 24,5 cm

20 / 30 €

lot 135

Test d'étanchéité d'une capsule de 
sauvetage dans l'océan, 8 décembre 
1977

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté 108-KSC-377C-721-10  
au dos | 19,5 x 19,5 cm
Traces d'agraphes dans la marge

30 / 50 €

lot 136

NASA

Réservoir externe de navette, 
9 septembre 1977

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 108-KSC-77PC-421 
au dos | 18,7 x 24 cm

20 / 40 €

lot 137

NASA

Levage de la navette Enterprise 
en vue de sa pose sur son porteur 
Boeing-747, 14 mars 1978

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 108-KSC-78P-35 
au dos | 18,9 x 24 cm

20 / 30 €

lot 138

NASA

Simulation PSE (Passive Selsmic 
Experiment) par un ingénieur de' 
l'équipage, 25 septembre 1978

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 70-H-1221 au dos | 
23,6 x 19,5 cm

20 / 30 €

lot 139

NASA

Grande baie des Bahamas au sud 
de l'île Andres vue depuis Gemini V  
et deux vues non identifiées, 

Trois tirages argentiques d'époque sur 
papier Kodak. Le premier (The Grand 
Bahamas Bank, 21-29 août 1965) numéroté 
en noir dans la marge NASA S-65-45395 
(18 x 19 cm). Le deuxième (Tempête 
dans l'océan Pacifique, 2 décembre 1973) 
numéroté en noir dans la marge NASA SL4-
136-3388 (18,5 x 18 cm). Le troisième en 
couleurs (Vue de la Terre, Mission Apollo 8, 
21 décembre 1968) numéroté au crayon de 
papier AS8-16-2581 (18,3 x 18,5 cm)

60 / 120 €

lot 140

Vue des réservoirs de la navette 
Columbia avant son premier vol  
pour la mission STS-1, avril 1981

Tirage argentique sur papier Kodak 
19 x 24,5 cm

20 / 30 €

lot 141

NASA

Navette Columbia tractée et son 
reflet dans l'eau, 29 avril 1981

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-81PC-436 au dos 
19,5 x 24,5 cm

20 / 30 €

lot 142

NASA

Vue de la Péninsule du Sinaï (Syrie, 
Libye, Égypte, Israël, canal de Suez, 
mer Rouge et mer morte) avec au 
premier plan le bras du satellite 
canadien arrimé à la navette 
Columbia, mars 1982

Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 82-H-257 au dos  
19,3 x 24,2 cm

20 / 30 €

lot 143

Déplacement de la navette Columbia 
jusqu'au complexe 39A, 29 décembre 
1984

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté 108-KSC-80PC-664 au dos 
24,5 x 19,5 cm
Trous de punaises en marge et sur le bord haut droit

20 / 30 €

lot 144

NASA

Spacelab 2 et son IPS volant au-
dessus de la Libye et de la Tunisie 
pris depuis le hublot de la navette 
Challenger, 27 août 1985

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA 85-H-344 au dos 
19 x 19 cm

20 / 30 €

lot 145

NASA

Équipage de cinq astronautes 
descendant de la navette Discovery 
après une mission de cinq jours 
dans l'espace et accueilli par l'Amiral 
Richard H. Truly et le Dr. James C. 
Fletcher, 19 mars 1989

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté en rouge dans la marge NASA 
S79-(S)-067 | 19,4 x 19,2 cm

20 / 30 €

lot 146

NASA

Satellite STS-32 survolant l'océan 
Atlantique, 12 janvier 1990

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté en noir dans la marge NASA S32-
85-63 | 18,5 x 18 cm

20 / 30 €

lot 147

NASA

Atterrissage de la navette Discovery 
avec son parachute-frein, 22 juillet 
1995

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA KSC-95PC-1058 au dos | 
18,8 x 23,7 cm

20 / 30 €

lot 148

NASA

Navette Atlantis tractée vers le 
bâtiment d'assemblage, 6 mars 2001

Tirage argentique sur papier Kodak 
numéroté NASA KSC-01PP-0518 au dos | 
16 x 24 cm

20 / 30 €

lot 150

Technicien effectuant des tests 
sur le X-34 RLV, démonstrateur 
technologique de lanceur orbital 
monoétage utilisé comme banc 
d'essai volant, 

Tirage argentique sur papier Kodak  
25 x 16,6 cm

10 / 20 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 

conditions générales de vente
au prix de réserve. 
Le prix de 
réserve s’entend 
du prix minimum 
confidentiel 
au-dessous 

duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve 
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente 
et le commissaire-priseur habilité est libre de débuter 
les enchères en dessous de ce prix et porter des 
enchères pour le compte du vendeur. En revanche, 
le vendeur ne portera aucune enchère pour son 
propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.


